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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Kaspersky France lance CyberPop : 
Le premier podcast sur la culture du 
numérique et de la cybersécurité.

Attaque aux rançongiciels : Treize cliniques pour étudiants en partie paralysées

Si la prise en charge des patients n’a pas été affectée par la cyberattaque, selon le directeur de la 
FSEF, les personnels de santé doivent, depuis le 16 avril, travailler dans des conditions dégradées. 

Consulter l’article 

Sécurité : Reddit va chasser les 
failles à l’aide d’un programme de 
bug bounty mené avec HackerOne.

Ransomware : Le groupe In Extenso 
victime d’une cyberattaque.

Sécurité : Justice Department is 
launching a ransomware task force.

Discord : Voici la drôle de rançon 
exigée par ce rançongiciel.

Fuite : Logins for 1.3 million Windows 
RDP servers collected from hacker 
market.
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Se désabonner

La veille technologique du CSIRT-PJ permet de vous présenter un condensé de l’actualité cyber publiée en libre accès sur Internet, elle ne peut être considérée au regard de son contenu 
comme une publication ou position officielle du CSIRT-PJ. Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation de 
ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. Le non-respect de ces engagements entraine la 
suppression de l’envoi. Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut être assurée. L’expéditeur décline toute responsabilité au titre de ce message s’il a été 
modifié ou falsifié. Les données personnelles que vous avez communiquées au CSIRT-PJ, lors de votre inscription à la veille technologique sont utilisées uniquement dans le cadre de cette 
adhésion et pour la diffusion de celle-ci.
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Apple : 50 millions $ ou la révélation de secrets 
industriels.
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Sécurité : Quand le créateur de Signal hacke les 
outils de piratage de Cellebrite.
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